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vents venaient généralement du sud-ouest et dans l'ouest du Canada ils soufflaient 
du nord-ouest à l'exception des régions septentrionales où les directions du nord-est 
et du sud-ouest dominèrent. Dans la Colombie Britannique et le sud de l'Alberta 
on constata une augmentation considérable des heures d'insolation. 

JUILLET. 

Température.—La température de juillet ne s'est pas beaucoup écartée de la 
normale, excepté dans la région de l'extrême nord des provinces des prairies, d'Onta
rio et de Québec où elle fut inférieure à la normale de 4° à 7°. Ailleurs, les différences 
furent généralement moindres de 2°. 

Précipitations.—Dans la plus grande partie des provinces des prairies, l'absence 
de pluie continua à se faire sentir: dans le sud de l'Ontario, la sécheresse régna. 

Vents et insolation.—Durant ce mois, il y eut peu de bourrasques et la direc
tion des vents fut très variable. Dans les vallées de l'intérieur de la Colombie 
Britannique et les provinces maritimes, la période d'insolation fut sensiblement 
inférieure à la normale; au Manitoba, ce déficit fut un peu moins marqué. 

AOÛT. 

Température.—Dans certaines localités du sud d'Ontario la moyenne de tem
pérature dépassa la normale de 4° à 5°. Ailleurs les écarts n'excédèrent pas 2°. 

Précipitations.—En Colombie Britannique, août fut très pluvieux; au Mani
toba, dans le sud d'Ontario et quelques parties de l'Alberta, les pluies dépassèrent 
considérablement la normale. Dans une grande partie de la Saskatchewan, dans 
Québec et les provinces maritimes, il y eut un déficit. 

Vents et insolation.—En août, les rafales ont été rares et n'eurent qu'un 
caractère local. La durée de l'insolation fut à peu près égale à la normale, excepté 
toutefois dans le sud d'Ontario où l'on constata des excédents de 10 à 20 p.c. 

S E I TEMBBE. 

Température.—Dans la Colombie Britannique et l'Alberta occidental, la 
moyenne de température fut de 2° à 8° supérieure à la normale, l'écart le plus consi-
déarble se produisant dans le sud de la Colombie Britannique. Le bassin de la Sas
katchewan fut normal, mais, plus à l'est, la température n'atteignit pas la moyenne 
et dans une grande partie d'Ontario, l'écart en moins atteignit 8°. Dans Québec le 
déficit fut de 2° à 4°; par contre, dans certaines régions de la Nouvelle-Ecosse, la 
chaleur fut plus grande que de coutume. 

Précipitations.—Dans la Colombie Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan 
et la plus grande partie du Manitoba, les précipitations donnèrent un grand déficit; 
depuis le sud d'Ontario jusqu'à l'Alberta, on constata un excédent non moins consi
dérable. 

Vents et insolation.—Dans la région du bas St-Laurent et dans les provinces 
maritimes, les bourrasques soufflèrent de trois à six jours. Dans la Colombie Bri
tannique et le nord de l'Alberta, le soleil s'est montré plus longtemps que d'habitude; 
dans l'Ontario, Québec et le Nouveau-Brunswick, le temps fut, au contraire, bru
meux et couvert. 

OCTOBRE. 

Température.—Dans la région de la baie James et les bassins des rivières 
Athabaska, de la Paix et Maekenzie, la moyenne de température descendit de 2° 
à 5° au-dessous de la normale; partout aillleurs au Canada cette moyenne dépassa 
la normale dans la même proportion. 

Précipitations.—Dans la Colombie Britannique et les provinces maritimes 
il a plu considérablement. Dans l'Alberta, la Saskatchewan occidentale et dans le 
bassin de la rivière Rouge, au Manitoba, on constata un déficit important, de même 
que dans la péninsule d'Ontario et la région du bas St-Laurent et du golfe. Dans le 
nord d'Ontario et dans les vallées de l'Ottawa et du haut St-Laurent, il y eut un 
excédent très sensible. 

Vents et insolation.—On signala des bourrasques de deux à six jours sur le 
littoral de la Colombie Britannique et d'un ou deux jours sur les grands lacs. Elles 
soufflèrent d'une manière générale durant deux à six jours dans la région du St-


